Tarification – Réserves fauniques Assinica et AMW
Saison 2018 - Du 1 juin au 3 septembre
HÉBERGEMENT - CHALET PÊCHE
LAC WACONICHI
Haute saison – semaine (du dimanche au jeudi) :
2-3 adultes : $106,50/jour/adulte
4 adultes : $100,75/jour/adulte
Haute saison – fin de semaine
(vendredi et samedi) :
2-3 adultes : $123,50/jour/adulte
4 adultes : $116,75/jour/adulte
Basse saison – semaine (du dimanche au jeudi) :
2-3 adultes : $85,75/jour/adulte
4 adultes : $81,00/jour/adulte
Basse saison – fin de semaine
(vendredi et samedi) :
2-3 adultes : $102,25/jour/adulte
4 adultes : $96,50/jour/adulte
Escompte de durée de séjour :
À compter de la 3 nuit 20% / journée supplémentaire
(applicable sur la ou les journée(s) la (les) moins coûteuse(s)
en haute et en basse saison).
e

Haute saison du 1e juin au 28 juillet inclusivement. Le tarif comprend
le droit d’accès à la pêche ainsi que l’utilisation de 2 embarcations par
chalet.
Si la réservation est effectuée après l’ouverture de la réserve, il y a baisse
de capacité à 2 personnes pour tous les chalets, pour toute la saison (pour
les disponibilités restantes).
En tout temps, pour des séjours à compter du 20 juillet, baisse de capacité
de 4 à 2 personnes pour tous les chalets.

LOCATION MOTEUR
LAC WACONICHI




Moteur 8 à 15 hp : $51,00/jour
Moteur 20 hp : $64,25/ jour
Moteur 20 hp : $45,00/demi-journée

Location offerte pour le site des chalets Waconichi seulement.
Moteur 20 hp : réservation requise
PÊCHE



Droit d’accès pêche quotidienne :
$18,58/jr/adulte
Droit d’accès pêche quotidienne - 7 jours
consécutifs : $92.94/adulte

CAMPING





PÊCHE-CAMPING

Aménagé sans service Albanel : $33,75/nuit
Aménagé sans service Pénicouane : $33,75/nuit
Aménagé 1 service Albanel : $42,25/nuit
Aménagé 2 services Pénicouane : $45,75/nuit

Lac Mistassini (Baie Pénicouane) :

Rabais 10% pour les adultes de 65 ans et plus : du dimanche au
jeudi ; de l’ouverture jusqu’au 15 juin ainsi que du 15 août jusqu’à
la fin de la saison estivale

► 28.53 $/pers. (occ. triple)



Camping sans service
► 48.78 $/pers. (occ. simple)
► 33.59 $/pers. (occ. double)
► 26,00 $/pers. (occ. quadruple)

AUTRES TARIFS





Location d’embarcation - grand format :
$52,50/jour (Baie Pénicouane seulement)
Marina : $9,50/jour/embarcation
Marina : $6,00/jour/embarcation (du 1e août
jusqu’à la fermeture)
Rampe en bois rond : $2,17/jour/embarcation

► 24,48 $/pers. (groupe de 5 pers.)

INFORMATIONS

► 23,46 $/pers. (groupe de 6 pers.)

CANOT-CAMPING






Camping 2 services
► 59,58 $/pers. (occ. simple)

Forfait adulte : $13,50/nuit
Forfait enfant : $6,75/nuit
Forfait enfant (en contexte familial) : gratuit

► 38,99 $/pers. (occ. double)

Corporation Nibiischii
Réserves fauniques Assinica et des
Lacs-Albanel-Mistassini-etWaconichi

► 32,13 $/pers. (occ. triple)
► 28,70 $/pers. (occ. quadruple)
► 26,64 $/pers. (groupe de 5 pers.)

TENTE PROSPECTEUR
LAC ALBANEL ET BAIE PÉNICOUANE
Haute saison – semaine (du dimanche au jeudi) :
2-3 adultes : $52,00/jour/adulte
4-5 adultes : $49,00/jour/adulte
6 adultes : $47,00/jour/adulte
Haute saison – fin de semaine
(vendredi et samedi) :
2-3 adultes : $60,25/jour/adulte
4-5 adultes : $57,00/jour/adulte
6 adultes : $54,50/jour/adulte
Basse saison – semaine (du dimanche au jeudi) :
2-3 adultes : $41,75/jour/adulte
4-5 adultes : $39,50/jour/adulte
6 adultes : $37,75/jour/adulte
Basse saison – fin de semaine
(vendredi et samedi) :
2-3 adultes : $50,00/jour/adulte
4-5 adultes : $47,25/jour/adulte
6 adultes : $45,00/jour/adulte
Escompte de durée de séjour :

À compter de la 3e nuit 20% / journée supplémentaire
(applicable sur la ou les journée(s) la (les) moins coûteuse(s)
en haute et en basse saison).
Haute saison du 1e juin au 28 juillet inclusivement.
Le tarif comprend le droit d’accès à la pêche.

► 25,26 $/pers. (groupe de 6 pers.)

Lac Albanel :

Siège social :



Accueil Rupert :

Camping sans service
► 48.78 $/pers. (occ. simple)
► 33.59 $/pers. (occ. double)
► 28.53 $/pers. (occ. triple)
► 26,00 $/pers. (occ. quadruple)

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

24 Amisk
Mistissini (Québec) G0W 1C0
1584 route 167 nord, C.P. 38
Chibougamau (Québec) G8P 2K5
(418) 748-7748
(418) 748-7749
reservesaamw@nibiischii.com
www.nibiischii.com

► 24,48 $/pers. (groupe de 5 pers.)
RÉSERVATIONS – SAISON 2018

► 23,46 $/pers. (groupe de 6 pers.)



Camping 1 service
► 56,43 $/pers. (occ. simple)
► 37,42 $/pers. (occ. double)
► 31,08 $/pers. (occ. triple)

Chalet-pêche :
Tente prospecteur :
Camping :
Pêche-camping :

► 27,91 $/pers. (occ. quadruple)

RÉSERVATIONS – SAISON 2019

► 26,01 $/pers. (groupe de 5 pers.)
► 24,74 $/pers. (groupe de 6 pers.)

Sites rustiques et rives :
 Rives - Lac Albanel et Mistassini : $30.00/adulte
 Lacs Cachisca, Comencho, Opataca et Rivière
Chalifour : $30.00/adulte

En tout temps
En tout temps
En tout temps
En tout temps

Chalet-pêche :
Tente prospecteur :
Camping :
Pêche-camping :

Processus à déterminer
Processus à déterminer
À compter du 1e juin 2018
4 jrs et plus : à compter du 1e juin 2018
Moins de 4 jrs : à compter du 1er février 2019

NOTES

Sites aménagés, rustiques et rives :
 Forfait enfant : gratuit (moins de 18 ans)
 Forfait 7 nuits : rabais de $37.12/adulte

Taxes non incluses
Les tarifs peuvent changer sans préavis

